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      P r é f a c e

Images : Werner Tschan / Jacques Tschanz
L’année 2015 nous a montré l’importance que l’Armée du Salut ait une 
vision sans limite. Au travers de nombreuses actions en faveur des 
personnes démunies, nous avons pu aller au-delà de ce dont nous 
avons l’habitude.
Je pense qu’il faut continuer à élargir notre vision, à nous ouvrir à 
d’autres idées et possibilités. L’ambition de William Booth, fondateur 
de l’Armée du Salut, était « le monde pour Christ ». Mon espoir est 
d’élargir nos horizons, afin que nous puissions diffuser le message de 
Christ le plus largement possible, sans tenir compte des frontières, et 
soulager les détresses humaines. L’Armée du Salut ne se serait d’ail-
leurs pas établie en Suisse si des femmes courageuses n’avaient pas 
osé explorer ce terrain inconnu. 
Je vous partage, chers lectrices et lecteurs, mon verset préféré de 
la Bible : « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » 
(Esaïe 30 : 15). Je suis persuadé que rester calmes dans les temps de 
troubles nous permet de trouver la force et d’élaborer notre straté-
gie. Cela nous permet également de savoir à quel moment se lancer 
dans l’action.
Ainsi, nous nous devons de ne pas nous renfermer, mais de faire une 
différence. L’Armée du Salut est un mouvement joyeux, plein d’en-
thousiasme et qui veut davantage ! Nous voulons aller de l’avant. 
Nous désirons être prêts à agir, là où le besoin se présente, sans se 
soucier des éventuelles frontières à franchir. Cela doit toujours être 
l’esprit de l’Armée du Salut. Ensemble, nous pouvons avoir un impact 
important.

❙ Commissaire Massimo Paone, Chef de territoire et Président du Conseil stratégique

w armeedusalut.ch _ L’Armée du Salut est un mouvement joyeux, plein d’enthousiasme.

« C'est dans le calme  
et la confiance  

que sera votre force. »
(ESAÏE 30 : 15)



Rapport annuel de l'Armée du Salut 2015    BOUNDLESS

4

O r g a n e s  d e  g e s t i o n    

De gauche à droite : Major Jacques Donzé, Major Daniela Zurbrügg, Daniel Röthlisberger, Commissaire  
Massimo Paone (Président Conseil stratégique), Commissaire Jane Paone, Lte-colonelle Fiona Hofer (invitée  
de la direction), Lt-colonel Allan Hofer, Sergent Andreas Stettler, Sergent Philipp Steiner ❙ Image : Werner Tschan

DIRECTION 
Lieutenant-colonel Allan Hofer (Responsable), depuis le 1.9.2014 – Secrétaire en chef

Major Jacques Donzé, depuis le 1.10.2013 – Chef du Département de l’évangelisation

Commissaire Jane Paone, depuis le 1.9.2014 – Présidente territoriale société & famille /  

Cheffe du Département S & F

Daniel Röthlisberger, depuis le 1.2.2011 – Chef du Département de l’œuvre sociale

Sergent Philipp Steiner, depuis le 1.8.2014 – Chef du Département marketing & communication

Sergent Andreas Stettler, depuis le 1.5.2010 – Chef du Département gestion & finances

Major Daniela Zurbrügg, depuis le 1.7.2013 – Cheffe du Département du personnel

w heilsarmee.ch/leitungsorgane

CONSEIL STRATÉGIQUE
Commissaire Massimo Paone (Président), depuis le 1.9.2014 – Chef de territoire

Commissaire Birgitte Brekke, depuis le 1.3.2013 – Secrétaire internationale pour  

la Zone Europe, QGI, Londres

Markus Christen, depuis le 19.6.2009 – Responsable finances / controlling Lindenhofgruppe

Peter Dubach, depuis le 7.9.2012 – Directeur Ventes & Marketing Swiss Post Solutions

Matthias Fuhrer, depuis le 20.3.2015 – Directeur Alter und Pflege Stadt Winterthur

Myriam Malherbe, depuis le 5.12.2008 – Partenaire Strategos SA

Sergent-major Thierry Pittet, depuis le 1.9.2015 – Propriétaire T. Pittet - techniques et ingénierie bâtiments

Major Mariette Streiff, depuis le 7.9.2012 – Secrétaire société & famille, Division Romande

Major Markus Walzer, depuis le 17.6.2011 – Responsable du Poste de Berne

COMMISSION DE PLACEMENT
Sergent Andreas Stettler (Responsable), Economiste d’entreprise ESCEA

Lieutenant-colonel Allan Hofer, Secrétaire en chef

Mario Rusca, Economiste d'entreprise ESCEA

Karin Haldimann, Economiste d'entreprise HES, experte-comptable dipl.

Bernhard Christen, MAS Corporate Finance 

Reto Wild, Licencié en économie publique (conseiller Complementa)

CONSEIL D'AUDIT
Markus Christen (Responsable), Expert-comptable dipl.

David Schmid, Economiste dipl. ES

Richard Widmer, Lic. rer. pol.

PARTIES LIÉES

Sont réputées parties liées les organisations suivantes, indépendantes sur le plan juridique : 

l’Armée du Salut Autriche, l’Armée du Salut Hongrie, la fondation de prévoyance Armée du Salut 

Suisse et le Quartier Général international de l’Armée du Salut à Londres, ainsi que les membres 

du Conseil stratégique et de la Direction. Les transactions avec des parties liées sont soumises 

aux mêmes conditions que les transactions avec des tiers.
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    E n  b r e f

Musée de l'Armée du Salut  LES COMICS ENTHOUSIASMENT LES VISITEURS DU MUSÉE

Ce sont des rires qui résonnaient dans le Musée de l’Armée du Salut,  

la nuit du 17 novembre, avec la présentation de caricatures, lors de  

la Nuit des religions de la ville de Berne.  

Avec un humour parfois mordant, parfois bienveillant, celles-ci 

plaisantent sur l’image de l’Armée du Salut : des salutistes qui 

chantent, distribuent de la soupe et recueillent des dons. Les dessins 

montrent la relation entre la religion et l’humour. Plus d’une centaine 

de visiteurs ont ri, le 17 novembre, avec l’Armée du Salut.  La 

collection de caricatures de l’Armée du Salut comprend environ  

200 pièces et remonte jusqu’à l’an 1883. ❙ ELSBETH CACHELIN / IMAGE : MAD

Musée de l'Armée du Salut  QUE DU VENT ?
 C’est en fanfare que l’Armée du Salut a attiré l’attention à ses débuts. La musique de l’Armée du Salut, d’hier à aujourd’hui,  

est présentée dans une exposition en quatre parties :

– De la rengaine à l’Eurovision ;

– Brass Band - une renommée mondiale ;

– Du phonographe au « Spotify » ;

– Miroir de la société (à partir du 2 août 2016).

Le Musée a pour but d’informer, d’inspirer, de préserver, de rechercher. « Nous nouons aussi de précieux contacts.  

Au Musée, de nombreux visiteurs mettent pour la première fois les pieds à l’Armée du Salut », déclare Jacques Tschanz, 

Responsable Musée & Archives.  ❙ ELSBETH CACHELIN

5
Dans le film « Lina », 

cinq membres de 

l’Armée du Salut 

ont joué la scène de 

la visite de Lina en 

prison. « Nous avons 

profité du tournage 

pour parler du travail 

de l’Armée du Salut 

dans les prisons ! » 

Textiles, fruits séchés, poteries, à Noël le Shop de 

l’Armée du Salut a élargi sa gamme de produits. A 

l’offre précédente (musique, livres et uniformes), 

principalement destinée aux membres de l’Armée 

du Salut, s’ajoutent divers produits des ateliers de 

l’Armée du Salut. « Avec ces produits, nous sou-

tenons d’une part les ateliers avec des emplois 

protégés ; d’autre part, nous souhaitons élargir 

notre clientèle et présenter une grande variété 

de produits », dit Martina Meyner, responsable du 

Shop de l’Armée du Salut. La nouvelle palette de 

cadeaux va des étuis aux tomates séchées, en 

passant par les cartes de vœux et les sacoches. 

Le but de l’agrandissement de l’assortiment a 

été atteint : la diversité des produits a attiré de 

nouveaux clients au Shop, stimulant les ventes 

et donnant un aperçu du riche travail des ateliers 

de l’Armée du Salut. Ce réajustement est encore 

en phase de test. La boutique en ligne donne un 

aperçu de l’assortiment et rend les achats et les 

commandes possibles de partout.  

❙ ELSBETH CACHELIN / IMAGE : JACQUES TSCHANZ

w armeedusalut.ch/shop

Shop de l’Armée du Salut

DE BEAUX CADEAUX DE DERNIÈRE MINUTE

_ Martina Meyner présente le nouvel assortiment 
 du Shop.  

Avec des articles confectionnés dans les ateliers protégés de l’Armée du Salut, le Shop  
de l’Armée du Salut souhaite étendre son offre et son cercle de clients. La phase de test  
a commencé avec succès à Noël.

w armeedusalut.ch/musee
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Texte: Jacques Tschanz / Sara Stöcklin

Images: Salvation Army IHQ

Evénement international 150 ANS DE L’ARMÉE DU SALUT

Le 2 juillet 1865, William Booth, fondateur de l’Armée du Salut, 
commençait son travail dans le quartier londonien de l’East End, 
frappé par la pauvreté. Pour fêter les 150 ans d’existence de sa 
mission, 15 000 membres de l’Armée du Salut, dont 600 de Suisse, 
se sont rassemblés au Congrès international à Londres.

_ De jeunes Suisses ont également participé à la fête.

_ Le Général André Cox et son épouse, la commissaire Silvia Cox, à leur arrivée au stade.

DES GENS DE

 157 
PAYS ONT SUIVI  

LE CONGRÈS  
EN LIGNE.

Ce Congrès de cinq jours s’est déroulé sous 
la devise « Se souvenir du passé, célébrer le 
présent et préparer l’avenir ». Celle-ci rap-
pelle aux participants l’importance de l’his-
toire et les encourage à rester pertinents 
dans un monde qui ne cesse de changer. 
Grâce aux médias modernes, les membres et 
amis de l’Armée du Salut de 157 pays ont pu 
suivre en direct les assemblées plénières de 
l’O2 Arena. Les prédications, les nombreux 
intermèdes musicaux et les interventions 
créatives ont encouragé les participants à 

poursuivre le travail important de l’Armée du 
Salut. L’engagement de l’Armée du Salut doit 
être « sans frontières », à l’image de l’amour 
de Dieu !
Un défilé public a été organisé en guise de 
bouquet final. 2500 salutistes du monde en-
tier ont défilé jusqu’à Buckingham Palace, 
accompagnés par les brass bands et accla-
més par de nombreux spectateurs.

w boundless2015.org
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LE CŒUR SALUTISTE BAT ENCORE Ev é n e m e n t  t e r r i t o r i a l

Texte : Sébastien Goetschmann

Images : Francis Haller
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Sous la devise « Puissance – sans limite », le 
week-end devait permettre à chacun de ré-
fléchir à la mission de l’organisation. Durant 
sa prédication du dimanche, le Général a 
appelé les auditeurs à proclamer le message 
de l’espoir, de l’amour et de la force transfor-
matrice de Dieu. Il a également appelé l’Ar-
mée du Salut Suisse à s’engager en faveur 
des réfugiés. Prenant les mots du Général 
au sérieux, le lt-colonel Allan Hofer, Secré-
taire en chef de l’Armée du Salut Suisse, a 
exhorté les officiers de Poste du canton de 
Berne à ouvrir leurs portes aux réfugiés at-
tribués à l’Armée du Salut par les autorités, 
car les centres d’accueil étaient débordés. 
13 Postes se sont déclarés prêts à accueil-
lir ces personnes. Le Général s’en est réjoui, 
affirmant : « Cette journée est porteuse d’es-
poir, car j’ai senti battre le cœur salutiste. »

Les 24 et 25 octobre 2015, 1200 salutistes de Suisse, d’Autriche et 
de Hongrie se sont rassemblés au Palais des Congrès de Bienne, en 
présence du Général André Cox, Chef mondial de l’Armée du Salut, 
et de son épouse, la commissaire Silvia Cox.

_ Un cœur pour les réfugiés : Général André Cox. _ Des jeunes du Poste de l’Arc Lémanique animent la louange.

13
POSTES (COMMUNAUTÉS) ONT RÉPONDU  
POSITIVEMENT À L’APPEL DU LT-COLONEL 
HOFER POUR ACCUEILLIR DES RÉFUGIÉS.
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D o n s NOUS SOMMES LÀ POUR LES AUTRES
Texte : Christoph Bitter

Image : Spinas Civil Voices : Alberto Venzago

: Proche des gens : la campagne d’affichage de l’Armée du Salut.

w armeedusalut.ch/dons

Les nouveaux sujets montrent comment l’Armée du Salut accom-
pagne ceux qui traversent des moments difficiles. Derrière chaque 
détresse se cache l’histoire tragique d’une personne, souvent un 
coup du destin. Peu importe comment celle-ci a sombré dans la mi-
sère : l’Armée du Salut se tient à ses côtés et lui souhaite la bienve-
nue.

L’Armée du Salut a une grande mission à accomplir, celle d’annoncer 
l’Evangile de Jésus-Christ et de soulager, en Son nom, sans distinc-
tion aucune, les détresses humaines. 

Le mois de décembre est traditionnellement marqué par la collecte 
des marmites et par une présence accrue de l’Armée du Salut dans 
les rues, proche des gens. Elle renforce cette présence au moyen 
d’une nouvelle campagne d’affichage en Suisse romande et aléma-
nique. Le langage imagé illustre la mission de l’Armée du Salut avec 

une portion d’humour mais aussi au moyen 
d’une histoire mouvementée. L’action sym-
bolise que les membres de l’Armée du Sa-
lut sont tout simplement là pour les autres. 
Les regards des deux personnages ne se 
croisent pas, mais sont dirigés directement 
vers le public, et ils symbolisent que chacun 
est placé sur un pied d’égalité. Sans bureau-
cratie inutile, l’Armée du Salut vient en aide 
aux personnes dans le besoin.

L’Armée du Salut est unique. Comme le montre la nouvelle campagne de Noël 2015 de 
l’Armée du Salut, notre action est marquée par l’amour de Dieu. Selon la devise : soupe, 
savon, salut.
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TRAVAILLER À L’ARMÉE DU SALUT P e r s o n n e l

Une aide simple et efficace dans les si-
tuations d’urgence, des emplois, des 
programmes d’intégration, une bonne 
cause :  l’Armée du Salut, c’est tout ça. En 
plus d’être l’une des plus grandes ONG ac-
tives dans le domaine social en Suisse, elle 
est également un employeur attrayant. Pour 
le démontrer, elle a tenu un stand lors de la 
foire Explo 15. De nombreux visiteurs étaient w armeedusalut.ch/emplois

_ Quels emplois offre l’Armée du Salut ? Mathias Hofstetter, responsable du Service du personnel,  
   en donne un aperçu à Explo 15.

Avec un grand stand et une présentation 
moderne, l’Armée du Salut s’est présentée 
en tant qu’employeur polyvalent, fin 
décembre à la foire Explo 15 à Lucerne. 

surpris de découvrir la diversité des places 
de travail qui existent au sein de l’Armée 
du Salut dans toute la Suisse. Les respon-
sables du stand ont montré le portail des 
offres d’emploi à tous ceux qui cherchaient 
concrètement un travail. Une personne qui 
s’est présentée au stand se voyait bien ef-
fectuer son stage en éducation spécialisée 
à l’Armée du Salut. Une infirmière a deman-
dé les coordonnées d’un foyer à Bäretswil 
(Zurich) où on s’occupe d’enfants et d’ado-
lescents handicapés. Un visiteur est tout 
de suite passé à l’action : il a expliqué qu’il 
cherchait un emploi dans la région de Schaf-
fhouse. En un coup d’œil, il a découvert sur 
le portail des offres d’emploi de l’Armée 
du Salut que la Brocante de Schaffhouse 
cherchait actuellement un chauffeur. « C’est 
exactement ce que je cherche », a déclaré 
avec enthousiasme cet homme, qui souhaite 
envoyer sa candidature. Les responsables 
du stand ont également pu chasser les idées 
reçues en expliquant qu’il ne fallait pas de-
venir membre de l’Armée du Salut ou porter 
l’uniforme pour travailler à l’Armée du Salut.

1824
EMPLOYÉS, 

DONT DEUX TIERS  
DE FEMMES

1157
PLACES DE TRAVAIL 

À PLEIN TEMPS 

150 sites

PLUS DE

100
PROFILS

MOYENNE D’ÂGE

43,6 ANS

ECART SALARIAL

1:3,5

Texte : Florina German

Image : Daniel Imboden
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Interview : Florina German

Images : Werner Tschan, MAD

S o c i é t é  &  F a m i l l e « TOUT COMMENCE PAR L’AMITIÉ »

Renforcer les liens entre les différents départements de l’Armée du Salut, mais surtout entre les différentes générations qui la fréquentent : voilà le but de Société 
& Famille (S&F), département à part entière depuis 2015. C’est un travail en cours, explique la commissaire Jane Paone, Responsable du Département.

Que permet l’indépendance  
du Département S&F ?
Ce changement permet de donner plus 
de place au côté opérationnel de l’Armée  
du Salut : nous avons maintenant trois dé-
partements opérationnels (Œuvre sociale, 
Œuvre de l’Evangélisation et Société & Fa-
mille) et trois départements orientés sur l’or-
ganisation (Gestion & Finances, Personnel 
et Marketing & Communication).

Quels sont les avantages de l’intégration  
du Service justice sociale ?
Cela nous permet de renforcer le concept 
de diaconie. En effet, notre objectif de ser-
vir l’humanité souffrante n’est pas quelque 
chose qui doit être cantonné dans l’Œuvre 
sociale. Il nous concerne tous et toutes ! 
C’est pourquoi nous aimerions renforcer 
notre collaboration avec les Départements 
de l’Œuvre d’évangélisation, de l’Œuvre 

sociale et de l'unité d'organisation Mission 
& Développement (M&D). En collaboration 
avec M&D, un réseau d’ambassadeurs a  
été créé pour porter l’attention sur la justice 
sociale.
Dans le domaine de la lutte contre la traite 
des êtres humains, nous avons commencé 
un projet de reconnexion entre la Hongrie 
et la Suisse. Ce combat est mené par notre 
taskforce suisse, en lien avec les taskforces 
européennes et internationales.  

Quelle compétence clé promouvez-vous  
à S&F ?
Ces dernières années, nous avons dévelop-
pé plusieurs actions qui touchent des po-
pulations très différentes dans nos Postes. 
Cela nous donne de l’expérience face aux 
défis de notre société, et un réseau qui nous 
permet d’agir dans plusieurs domaines : en-
fance, famille, seniors, femmes, hommes, 

personnes en marge de la société. Souvent ces activités sont la pre-
mière occasion d’accueillir et de développer des amitiés. 
Nous voulons encourager chacun à s’impliquer dans la société, à 
être sel et lumière. Mais avant tout, il s’agit de créer des liens avec 
les gens. Tout commence par l’amitié.

Quels sont les meilleurs souvenirs que vous gardez de 2015 ?
Un des moments marquants du congrès Boundless, à Londres, fut 
le temps de prières et de partage deux à deux, lors de la rencontre 
féminine. Nous sommes fiers des 15 ans d'existence du BabySong à 
Eidmattegge, fiers aussi chaque fois que nous recevons des échos 
positifs de ce qui se fait dans les Postes et les Divisions. Personnel-
lement, ce qui me touche, c’est d’entendre qu’un groupe de femmes 
a fait la lessive pour les réfugiés accueillis au Poste, ou encore, que 
des jeunes d’un autre Poste ont visité des personnes âgées et leur 
ont donné un coup de main. Ces actions fortifient les liens entre les 
gens, c’est encourageant ! 

w sf.armeedusalut.ch
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Sous le chapeau de Société & Famille se trouvent 
les domaines suivants : des groupes de femmes, 
d’hommes et de seniors, un service auprès des parents 
d’officiers (étoile d’argent), le Family Work (qui recouvre, 
entre autres, les groupes de BabySong et KidSong, 
marriageweek), le Service des recherches, le Service 
justice sociale, le diaconat et le Service des prisons. 

:

_ Les nombreuses offres de loisirs de Société & Famille  
s'adressent à des personnes de tous âges. 
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L’histoire est tirée de la Bible. Pourtant, une scène similaire pour-
rait aussi se produire de nos jours. C’est ce que s’est dit l’équipe de 
« Frömdi Fädere » (trad. : « se vanter des mérites d’autrui ») et elle a 
conçu une version moderne de l’histoire de Jacob. Au centre : deux 
frères qui se battent à propos d’un héritage et qui, par ce biais, dé-
truisent la famille. La question centrale est : « La réconciliation est-
elle possible ? »

De jeunes salutistes enthousiasment le public avec une comédie musicale qu’ils ont eux-
mêmes créée. Des bénévoles s’y sont consacrés avec passion.

2,5
Texte : Nora Steiner

Images :  Frömdi Fädere

ANNÉES DE  
PRÉPARATION  

POUR LA COMÉDIE 
MUSICALE

Ev a n g é l i s a t i o n UNE COMÉDIE MUSICALE UNIQUE

Encourager les jeunes talents
Le scénario et les chansons sont de la plume 
de l’Armée du Salut de Zurich. Lors du cas-
ting en janvier 2015, près de 40  jeunes de 
toute la Suisse alémanique ont été sélection-
nés afin de jouer les rôles des personnages 
de la famille Mathys et de leurs amis. Ils ont 
chanté et joué avec passion le parcours diffi-
cile des personnages impliqués. Pendant ce 
temps, des bénévoles ont cherché des cos-
tumes et fabriqué des accessoires.

Un succès sur toute la ligne
Lors des cinq représentations, en avril et 
en mai 2015, les jeunes ont montré tout leur 
savoir. Les spectateurs ont été d’autant plus 
impressionnés lorsque la famille Mathys di-
visée se retrouve réconciliée à la fin de la 
pièce. Les deux frères mettent leur dispute 
de côté et reconnaissent que, tout ce temps, 
Dieu était à leur côté.

Les organisateurs se réjouissent que les 
jeunes aient pu réaliser leur projet. L’enga-
gement en a valu la peine pour tout le monde.Les jeunes découvrent leurs talents en produisant la comédie musicale. _
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Texte : Nora Steiner

Image : Lin Geissler

 « LE PLUS BEAU MÉTIER DU MONDE » Ev a n g é l i s a t i o n

Le cœur du capitaine Andy Fuhrer bat pour 
la jeunesse : « Ce que je préfère dans mon 
travail, c’est de pouvoir accompagner des 
jeunes sur leur chemin. » Le Secrétaire de 
jeunesse est convaincu que, pour se déve-
lopper, les jeunes ont besoin de plus que de 
participer à des événements. « Nous tenons 
à offrir un programme alléchant aux jeunes. 
Pourtant, il faut que ce programme soit com-
plété par une rencontre et un accompagne-
ment personnels. »

Selon Andy Fuhrer, les Postes doivent bien 
connaître leurs jeunes et leur consacrer du 
temps. « Lorsque les membres de la com-
munauté offrent un accompagnement per-
sonnalisé aux ados, c’est bénéfique pour les 
deux parties ! » Andy Fuhrer souhaite bâtir 
des ponts entre les générations. «  C’est dom-
mage lorsque les communautés progressent 
seulement de manière segmentée par caté-
gories d’âges. Nous avons besoin de lieux de 
rencontre, comme les repas ou les activités 
en commun. »

Depuis juillet 2015, le capitaine Andy Fuhrer est Secrétaire territorial de jeunesse de 
l’Armée du Salut. Son plus grand souhait est de bâtir des ponts entre les générations.

Evangélisation 
L'ARMÉE DU SALUT SE PRÉSENTE  
À LA BEA

La foire « BEA Expo », qui se déroule à la fin du 

printemps, constitue un événement particulier 

pour de nombreux Bernois et Bernoises. En 2015, 

la Division Mitte de l’Armée du Salut y tenait un 

stand. Elle y était entre autres représentée par 

son groupe local du BabySong. Ce dernier avait 

transféré sa rencontre de la salle du Poste de 

l’Armée du Salut au pavillon de la BEA. Huit 

mères s’y sont rendues accompagnées de leurs 

bébés. Ils ont chanté et dansé ensemble. Les 

comptines sont faciles à chanter et procurent de 

la joie. Le BabySong est, pour les parents, une 

merveilleuse occasion d’approfondir la relation 

avec leur enfant. Tout le monde a participé avec 

enthousiasme. ❙ NORA STEINER 

w familywork.heilsarmee.ch/babysong (dignement)

En forme pour ce millénaire
L’équipe territoriale de la Jeunesse entend offrir son soutien aux Postes au moyen de  
manifestations, de formations et de coachings. Il s’agit de soutenir ensemble les jeunes 
afin qu’ils puissent pleinement déployer leur potentiel. « Nos jeunes constituent le présent 
et l’avenir de l’Armée du Salut. Ils sont l’Armée du Salut du XXIe siècle ! »

w salvy.ch
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Texte : Sara Stöcklin

Images :  Sébastien Goetschmann

Ev a n g é l i s a t i o n « PROFITEZ DE CETTE CHANCE »

Aux yeux du Général Cox, le défi est immense. Pourtant, les Eglises 
doivent considérer la crise des réfugiés comme une chance, et non 
comme une menace. A la suite de ces propos, le lieutenant-colonel 
Allan Hofer, Secrétaire en chef de l’Armée du Salut Suisse, a lancé 
un vibrant appel aux responsables des Postes. Comme les centres 
de requérants d’asile du canton de Berne sont tous bondés, il s’agit 
d’héberger et de ravitailler à court terme les réfugiés attribués  
à l’Armée du Salut (une centaine de personnes par semaine).

Accueil de réfugiés
De nombreux Postes se sont concertés pour savoir ce qu’ils pou-
vaient accomplir dans cette situation d’urgence. Plus d’une douzaine 
d’entre eux se sont déclarés prêts à accueillir des réfugiés. L’Aide 
aux réfugiés de l’Armée du Salut a immédiatement examiné quels 
sites pouvaient se prêter à un tel accueil. Quelques jours plus tard, 
elle a hébergé les premiers réfugiés au Poste de Thoune. « Un regard 
et une poignée de main surmontent les barrières linguistiques » : voilà 
comment le responsable du Poste, le major Alfred Inniger, décrit la 
rencontre entre les réfugiés et les bénévoles.
D’autres réfugiés ont trouvé refuge dans les Postes de Langnau, 
Huttwil, Münsingen et Bienne. A Interlaken, des familles du Poste 

« Une occasion unique nous est offerte de témoigner de l’amour de Dieu à nos 
semblables », a déclaré le Général André Cox à propos de la crise des réfugiés, 
s’adressant aux salutistes lors de sa visite en Suisse en octobre 2015. De nombreux 
Postes ont mis l’appel en pratique.

_ Des réfugiés et des salutistes jouent et cuisinent ensemble au Poste de Malleray.

ont accueilli des réfugiés directement chez 
elles. Ce sont surtout des bénévoles qui s’en 
sont occupés sur place. A Langnau, une fa-
mille a vécu une semaine avec les réfugiés, 
afin de faciliter leur acclimatation. Le Poste 
de Münsingen a payé un médicament pour 
un père de famille originaire d’Afghanistan 
qui en avait urgemment besoin et pour lequel 
la caisse-maladie ne voulait pas intervenir.

Dans le Jura bernois également, deux Postes 
salutistes ont accueilli des réfugiés. Une 
trentaine de personnes, parmi lesquelles 
de nombreuses familles, ont été réparties 
entre les Postes de Malleray et de Moutier. 
Des bénévoles des deux Postes, mais aussi 
du Poste de Tramelan, ont pris en charge les 
réfugiés.

A Adelboden, le Poste a organisé l’héber-
gement dans de nombreuses maisons de 

vacances qui étaient inoccupées. La vie dans les montagnes était in-
habituelle pour les réfugiés. Ils étaient donc reconnaissants que les 
villageois passent presque quotidiennement et les aident à trouver 
leurs marques dans ce nouvel environnement.

De l’espoir pour l’avenir
Après quelques semaines, la plupart des réfugiés ont pu être trans-
férés dans de nouveaux centres d’hébergement. Cela a déchargé les 
Postes. Toutefois, de nombreux bénévoles continuent à s’engager 
afin d’aider les réfugiés à s’intégrer. Pour le Général André Cox, la 
disponibilité spontanée à suivre l’appel de la Direction de l’Armée du 
Salut a constitué le temps fort de sa visite.
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 « Nous sommes heureux 

d’avoir réussi à RÉPONDRE AUSSI VITE 
et d’avoir accueilli ces réfugiés. »

CAPITAINE ROXANA TERMIGNONE, 
OFFICIÈRE DU POSTE DE MALLERAY
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Ev a n g é l i s a t i o n   
Zurich-Hottingen

L’ÉCUSSON VU À TRAVERS LES YEUX DES ENFANTS

Tout au long, de l’année, le Poste de La Chaux-de-

Fonds a marqué ses 125 ans avec divers événe-

ments. Par exemple, avec un concert du chanteur 

Philippe Decourroux ou des prestations des fan-

fares du Poste de Berne, de Zurich et du Josué 

Brass. Le groupe théâtral EnTr’Actes a également 

fait escale à La Chaux-de-Fonds. Un moment fort 

de l’année jubilaire a été l’exposition de dessins 

humoristiques dans les locaux du Poste.

Les caricatures du quotidien de l’Armée du Salut 

ont attiré les curieux. Des comics sur la collecte 

des marmites aux mésaventures du musicien 

salutiste « Bram », l’Armée du Salut sait rire 

d’elle-même.

Le lieu est un centre de rencontre pour les fa-

milles et a célébré son 15e anniversaire en 2015. 

Les parents et les enfants sont reconnaissants 

de l’existence d’un tel lieu de rencontre au centre 

de Zurich. « Que ferions-nous dans le quartier 

sans vous ? », remercie une visiteuse. « Vous êtes 

notre oasis au quotidien », estime une autre. Au 

« Eidmattegge », les enfants reçoivent leur repas 

de midi, de l’aide pour les devoirs et peuvent aller 

se défouler dans la salle de jeux. Les parents 

bénéficient de conseils éducatifs. Les collabo-

rateurs du « Eidmattegge » les écoutent atten-

tivement. « Je préférerais bien sûr m’occuper 

moi-même de tous les visiteurs, mais ils sont trop 

nombreux », confie la Major Heidi Studer. Après 

15 ans d’activité, l’équipe du « Eidmattegge » ne 

veut pas se contenter de ce qui existe, mais en-

tend penser à son avenir. « Nous voudrions offrir 

un cours d’éducation pour les adultes », précise 

la Major. « Nous recevons régulièrement des de-

mandes en ce sens. » Les enfants nous montrent 

combien il est précieux que l’Armée du Salut soit 

présente sur place. ❙ NORA STEINER  

w heilsarmee-eidmattegge.ch

_  « En selle ! », c’est la devise  
      de la fête d’anniversaire du « Eidmattegge ».

Tramelan  UN NOUVEAU BÂTIMENT QUI RÉJOUIT
Avec le premier coup de pelle, la communauté tramelote a lancé les travaux de construction du nou-

veau bâtiment du Poste en mars 2015. La doyenne du Poste elle aussi a mis la main à la pelle. La com-

munauté devrait pouvoir prendre possession des nouveaux locaux de la Grand-Rue 58 durant l’été 

2016. « Nous ne voulons pas investir dans la pierre, mais dans les gens de cette région », a affirmé 

la capitaine Muriel Donzé, l’officière du Poste. Philippe Augsburger, maire de Tramelan, a profité de 

l’occasion pour remercier les salutistes pour leur engagement dans le village. ❙ NORA STEINER 

w ads-tramelan.ch

« Heidi ! Heidi ! », appellent les enfants  
du Centre communautaire « Eidmattegge », 
lorsqu’ils voient l’écusson de l’Armée du 
Salut. Cela leur évoque Major Heidi Studer,  
qui dirige le Centre communautaire  
à Zurich-Hottingen.

L’exposition, qui a duré du 2 au 15 octobre, a été 

bien fréquentée. Des gens qui ne connaissaient 

pas l’Armée du Salut ont également visité l’ex-

position. « L’expérience a été extrêmement posi-

tive, affirme la major Arlette Reichenbach. Des 

gens qui ne viennent pas aux autres événements 

du Poste ont paru très intéressés par les des-

sins, mais aussi l’histoire de l’Armée du Salut. 

Plusieurs contacts ont aussi été créés et c’est le 

plus important, car notre objectif principal reste 

de semer l’Evangile. » ❙ NORA STEINER 

w ads-chaux-de-fonds.ch

L’Armée du Salut a fêté ses 125 ans de présence à La Chaux-de-Fonds en 2015. A cette oc-
casion, les majors Reichenbach, officiers du Poste, ont organisé quelque chose de spécial.

La Chaux-de-Fonds

UNE RÉTROSPECTIVE HUMORISTIQUE
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Schaffhouse

DU TOMBEAU AU JARDIN

Dans le « Ostergarten » [trad. : jardin de Pâques] de l’Armée du Salut de Schaffhouse, les visiteurs entament un 
voyage impressionnant à travers le temps. Huit pièces racontent les derniers jours de Jésus sur terre.

_ Le jardin aménagé avec amour symbolise la nouvelle vie après Pâques.

Zurich  COFFEE & CONVERSATIONS
Chaque vendredi, près de 45 hommes se retrouvent à l’occasion de l’offre 

« Coffee & Conversation ». Ils viennent pour la plupart d’Afrique du Nord. 

Des bénévoles de l’Armée du Salut s’assoient avec ces hommes, les aident 

à apprendre l’allemand et aussi à se débrouiller dans leur nouvel environ-

nement. Les organisatrices du projet, Franziska Bates-Steck et Cornelia 

Zürrer Ritter, expliquent leur démarche ainsi : « Nous apprenons les uns des 

autres et dissipons ainsi nos peurs et nos préjugés. Nous accomplissons 

ainsi la mission que Christ nous a confiée : nous aider les uns les autres et 

accueillir les étrangers parmi nous. »  ❙ NORA STEINER / IMAGE : MAD

40
pompes à eau sont 

installées par les ré- 

sidents du Foyer de 

l’Armée du Salut 

« Die Brücke » pour 

des paysans  

à Djibouti.

90 

 personnes ont bé-

néficié de l’aide au 

transport ou au  

ravitaillement du 

Poste d’Adelboden 

lors de la Coupe du 

monde de ski de 2015. 

Neuf personnes ivres 

ont même pu dégriser 

dans les locaux  

du Poste.

A l’occasion de ses 125 ans, le Poste de Schaffhouse invite la population à 

revivre les événements de Pâques de façon particulière.

Dans la première pièce : le chemin vers Jérusalem. Un âne porte Jésus et 

parcourt la ville en traversant la foule en liesse. Le guide raconte l’histoire 

biblique. Le voyage conduit de la salle de la Sainte Cène à la résidence 

de Ponce Pilate, en passant par le Jardin de Gethsémané et la maison du 

grand-prêtre.

Arrivés à la croix sur le Mont Golgotha, les visiteurs sont invités à réfléchir 

à leurs péchés et surtout à l’immense amour de Jésus. Le moment de si-

lence dans le tombeau (situé dans le rocher) devient essentiel : le tombeau 

ne signifie pas la fin. Derrière celui-ci s’ouvre un jardin coloré, qui symbo-

lise la résurrection. Pour les visiteurs qui sortent du caveau obscur, cela a 

un effet libérateur. C’est ce que révèlent les regards étonnés.

Se plonger dans l’histoire de Pâques

Une équipe de l’Armée du Salut de Schaffhouse 

a préparé le « Ostergarten » durant des se-

maines. « L’histoire de Pâques doit pouvoir être 

vécue avec tous les sens », explique le major 

August Martin, officier de Poste. Ce sont en tout 

110 visites guidées qui ont eu lieu.

❙ NORA STEINER / IMAGE : HEILSARMEE SCHAFFHAUSEN

w heilsarmee-schaffhausen.ch

 Ev a n g é l i s a t i o n
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Texte : Claire-Lise Bitter

Images : Christine Eckert

Œ u v r e  s o c i a l e DES TULIPES POUR LE LORRAINEHOF

Des artistes du Foyer et Ateliers 
Buchseegut de l’Armée du Salut, à Köniz, 
peignent des tableaux pour le Lorrainehof, 
un home de l’Armée du Salut pour 
personnes âgées.

w buchseegut.ch • lorrainehof.ch

en contreplaqué. Il est venu au Lorrainehof et plante les clous dans le 
mur. Les deux hommes sont très fiers de leur travail.

Rita Balmer, responsable de l’intendance au Lorrainehof, souligne à 
quel point elle est reconnaissante pour ces belles images. Lors d’une 
retraite des cadres dirigeants du Lorrainehof, elle avait aperçu les 
tableaux d’Ernst Neuenschwander au Buchseegut et immédiatement 
pensé qu’ils iraient très bien dans le home.

Deux femmes et deux hommes s’affairent dans le couloir du deu-
xième étage du Lorrainehof. Ils mesurent la paroi, afin de trouver la 
place pour installer un tableau. Avec des mots amicaux et toujours 
encourageants, les deux femmes dirigent les hommes. Elles sont em-
ployées à l’atelier d’arts du Buchseegut. Les dessins, des variations 
de tulipes et de marguerites, répandent la joie.

Ernst Neuenschwander les a peints à la craie. Il a élu domicile au 
Buchseegut depuis plus de treize ans. Il est content de la façon dont 
les tableaux sont accrochés, répond-il en souriant à la demande de la 
collaboratrice de l’atelier.

Hansjörg Widmer, qui a travaillé comme imprimeur offset et réside 
aujourd’hui également au Buchseegut, a créé des fleurs décoratives 
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Texte : Sara Stöcklin

Image : Sara Stöcklin

UN SERVICE FLAMBANT NEUF Œ u v r e  s o c i a l e

Ce qui précédemment faisait partie de l’Aide aux réfugiés de l’Armée 
du Salut, constitue, depuis 2014, une entité indépendante rattachée 
à travailPLUS. De la sorte, la vaste palette de prestations du Service 
d’intendance (nettoyage, rénovation, débarras et conciergerie) est 
disponible pour les institutions de l’Armée du Salut, mais aussi pour 
les sociétés et les personnes privées.

L’Aide aux réfugiés de l’Armée du Salut reste malgré tout le princi-
pal client du Service d’intendance. Ses collaborateurs aménagent 
des logements pour les réfugiés et les entretiennent. Par ailleurs, en 
2015, l’équipe a fourni de nombreuses prestations extraordinaires : 
elle a notamment réalisé les travaux de rénovation de plusieurs 
centres de requérants d’asile, qui ont ouvert leurs portes.

Ce dévéloppement a non seulement permis d’élargir l’offre, mais en-
core de prendre une orientation stratégique dans le domaine de l’in-
sertion professionnelle. En 2015, l’équipe a créé la première place de 
travail pour un participant du programme d’insertion professionnelle 
de travailPLUS. « Nous voulons permettre l’intégration dans le mar-
ché du travail », explique Andreas Nyfeler, le responsable du Service 
d’intendance.

Le nouveau Service d’intendance de l’Armée du Salut a pris son envol. Il n’intervient pas 
seulement sur les chantiers, mais fonctionne aussi comme employeur social.

w liegenschaftsdienst.travailplus.ch _ Un civiliste est en route pour le Service d’intendance.
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Texte : Sara Stöcklin

Images : Sara Stöcklin

L’Aide aux réfugiés de l’Armée du Salut a ouvert sept nouveaux 
Centres d’hébergement en 2015. Les collaborateurs disposent 
souvent de peu de temps pour préparer le bâtiment qui servira à 
héberger les réfugiés.

L’effervescence règne au Renferhaus, une aile de l’ancien hôpital 
Ziegler à Berne. Des collaborateurs de l’Aide aux réfugiés de l’Armée 
du Salut, du Service d’intendance de l’Armée du Salut et de la pro-
tection civile ne cessent de défiler. Ils posent des murs et des portes, 
rehaussent les garde-corps devant les fenêtres et déposent les ma-
chines à laver dans le bâtiment.
Dans quelques jours seulement, les premiers réfugiés afghans, sy-
riens et irakiens arriveront. Pour gagner du temps, les chambres n’ont 
pas été repeintes, mais un « kit de base », comprenant des articles de 
toilette, des linges de bain et de la vaisselle, est prêt à l’emploi.
Les travaux sont coordonnés par la future responsable du Centre 
d’hébergement. Vu l’urgence de la situation, Rita Hofstetter a renon-
cé à ses vacances, mais a bon moral : « Tout ne doit pas être parfait 
dès le départ. Après un pénible voyage, les gens sont contents de 
pouvoir arriver. »

w heilsarmee.ch/fluechtlingshilfe_ Rita Hofstetter donne des instructions pour les travaux.

A i d e  a u x  r é f u g i é s TRAVAILLER DANS L’URGENCE
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Vous avez la responsabilité de placer les réfugiés. Que ressen-
tiez-vous en allant au travail l’année passée ?
La tension était à son comble. En arrivant au bureau à 8  heures, 
j’avais dans mon casier une liste des personnes à héberger. Avant 
11  heures, je prenais contact avec le Service des migrations pour 

leur dire où les réfugiés seraient héber-
gés. Par moment, mon taux d’adrénaline 
est monté en flèche ! En automne, tous les 
centres affichaient un taux d’occupation de 
120 pour cent. Néanmoins, je suis avant tout 
reconnaissante d’avoir à chaque fois trouvé 
une solution. 

Quel type de solution avez-vous trouvé ?
Parfois, une famille d’accueil se portait vo-
lontaire le soir et je lui adressais un réfugié 

Texte : Sara Stöcklin

Images : MAD, Lin Geissler

TAUX D’OCCUPATION : 120 POUR CENT A i d e  a u x  r é f u g i é s

En raison du manque de place dans les logements collectifs 
du canton de Berne, l’Aide aux réfugiés de l’Armée du Salut a 
dû relever un défi important en 2015. Christine Aeschimann, 
collaboratrice, est reconnaissante d’avoir trouvé une solution pour 
chaque réfugié.  

_ 100 réfugiés ont trouvé une place au Renferhaus, à Berne.

Nouveau 
Directeur
Lukas Flückiger 

(33 ans) a repris la 

direction de l’Aide 

aux réfugiés en 

automne dernier.  

Cet enseignant 

d’école secondaire 

a vécu plusieurs 

années en Afrique 

du Nord, où il 

a monté une 

entreprise de 

tourisme et a dirigé 

une école proposant 

des cours d’anglais. 

Il est marié et a trois 

enfants. 

dès le lendemain. Nous avons également pu 
héberger des réfugiés temporairement dans 
les Postes de l’Armée du Salut. 

Avez-vous réussi à recruter suffisamment 
de personnel ?
Nous avons régulièrement recruté des colla-
borateurs. Souvent, ils ont signé leur contrat 
avant même de savoir précisément où ils tra-
vailleraient.

Auriez-vous pu accomplir ce travail sans 
l’aide des bénévoles ?
Nous n’aurions jamais pu le faire sans eux. 
Rien qu’au sein de la communauté salutiste 
de Thoune, cinquante bénévoles nous ont 
aidés à accueillir les réfugiés. 

w heilsarmee.ch/fluechtlingshilfe

 Christine Aeschimann :
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Texte :  Sara Stöcklin

Images : Keystone, Sébastien Goetschmann, Sara Stöcklin, Alexander Egger 

D o s s i e r  s p é c i a l AUX CÔTÉS DES RÉFUGIÉS

L’Armée du Salut ouvre 

un hébergement pour 80 réfugiés, 

à Ringgenberg.

21 juillet

Août à septembre 
Des centres ouvrent  

à Gümligen (100 places) et  

Berne (150 places).

L'Aide aux réfugiés propose des séances d’in-

formation, en ville de Berne et dans d’autres 

localités, sur les opportunités et les défis du 

bénévolat.

Octobre

Octobre
Les Centres de Niederscherli (100 places) 

et d’Hinterkappelen (30 places) sont mis en 

exploitation.

La population est invitée 

à visiter le Centre de pas-

sage Siloah, à Gümligen.

16 octobre 

_ Didier Burkhalter, Ministre des affaires étrangères, 
 en discussion avec des réfugiés.

_  Les réfugiés suivent des cours de langue au Lern•Punkt.
.

 _ Presque tous les mois, de nouveaux centres entrent en  
 fonction (en photo : le Renferhaus).

2 juillet 
Le Conseil fédéral visite le Centre de 

passage Riggisberg lors de son excursion 

annuelle.
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D o s s i e r  s p é c i a l AUX CÔTÉS DES RÉFUGIÉS L’Aide aux réfugiés de l’Armée du Salut a ouvert sept nouveaux centres, 
engagé 110 collaborateurs et s’est occupé de plus de  
2 500 requérants d’asile en 2015. La deuxième moitié de l’année  
a particulièrement été marquée par la crise mondiale des réfugiés.

18 octobre
Plus de cinquante villageois aident bénévo-

lement les réfugiés du Centre de passage de 

Riggisberg à bien débuter leur nouvelle vie. Ils 

recevront le prix « AvenirSocial » du canton de 

Berne.

Novembre 
Le Lern•Punkt déménage dans de nouveaux 

locaux dans le quartier de Weissenbühl 

(Berne). 800 personnes, de 43 pays, y 

suivent des cours de langue et d’intégration.

Décembre 
De nouveaux centres sont ouverts à 

Münchenbuchsee (120 places) et Berne 

(100 places).

Des réfugiés sont hébergés 

dans plusieurs Postes de l’Armée 

du Salut.

Octobre et novembre 

La chanteuse de Gospel Tracey Jane Campbell 

donne un concert pour 550 réfugiés à Berne. 

L’Armée du Salut organise l’événement et le 

Crowdfunding (financement participatif).

29 novembre

L’Armée du Salut Suisse réalise 

un projet « Angel Tree ». 

Avec l’entreprise Hilti, des jouets 

pour 21 enfants de réfugiés sont 

achetés et distribués.

12 décembre 

_ Un concert pour les réfugiés : la chanteuse Tracey Jane Campbell.

RÉFUGIÉS ENCADRÉS
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Texte : Sébastien Goetschmann

Images : Sébastien Goetschmann, Alexander Egger

 B r o c a n t e s  BROCANTE DE BIENNE RAJEUNIE 

Après six mois de travaux, tout l’assortiment de la Brocante de Bienne a pu être rapatrié 
dans ses anciens locaux, entièrement rénovés. Une réouverture qui a attiré un nombreux 
public le samedi 7 novembre.

La Brocante de Bienne est devenue plus 
moderne, les rayons apprêtés de manière 
claire et bien ordonnée rendent le magasin 
plus « lisible ». Jakob Amstutz, responsable 
Armée du Salut brocante.ch, est plus que 
satisfait de cette rénovation. « Ce relooking 
montre que la Brocante change, qu’elle vit 
avec son temps. Aujourd’hui, seconde-main 
ne signifie plus simplement vieux, il y a une 
réelle notion de valeur. » Mais au-delà de 
l’esthétique, les locaux ont aussi été rendus 
plus fonctionnels : « Il était nécessaire de 
faire des réparations, explique Daria Dupuis, 
remplaçante du chef de succursale. Ce qui a 
le plus changé pour les employés c’est que 
nous avons la réception de la marchandise 

et la caisse au même endroit, ce qui nous 
permet d’être plus efficaces. La collabora-
tion entre la réception de marchandise et la 
caisse est grandement facilitée. »

w brocante.ch

_ Jakob Amstutz :  « La brocante a changé. »
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Cadeau de Noël  BROCANTE.CH  
REMERCIE SES FIDÈLES CLIENTS

Pour remercier ses fidèles clients,  

Brocante.ch a mis au concours cinq cadeaux 

à choix durant le mois de décembre (un 

meuble restauré, une chaise design orange, 

un cours BrockiChic au choix pour deux 

personnes, un service de table vert Rössler 

et un bon d’achat Brocante Suisse). Et pour 

ceux qui n’ont pas eu la chance de faire partie 

des heureux gagnants, les 20 Brocantes de 

l’Armée du Salut vous permettent de faire de 

bonnes affaires, toute l’année !  

Une image plus moderne  LE SITE DES BROCANTES RELOOKÉ

Non, la seconde main ne signifie pas vieux et démodé. Ainsi, le site 

Internet des brocantes s’est également mis à la page : plus frais, plus 

dynamique, il met en valeur et sublime des objets qui pouvaient sembler 

ne plus en avoir. En quelques clics, vous trouverez l’article qui vous fera 

plaisir. Il est désormais également possible de suivre l’actualité des 

brocantes sur Facebook et Twitter. Restez connectés.  

w facebook.com > armeedusalut brocante.ch • twitter.com/brockiha

C’est dans le cadre des 75 ans de présence des brocantes de l’Armée du 

Salut en terre genevoise, et du premier anniversaire de la filiale du Lignon, 

que le Brocante Bus, un magasin itinérant, a été inauguré. Esther Alder, 

Maire de la ville de Genève, et Thierry Apothéloz, Maire de la commune 

de Vernier, ont saisi l’occasion pour rappeler l’important rôle social, éco-

logique et économique que jouent les brocantes, saluant au passage la 

créativité dont fait preuve l’Armée du Salut.

Le Brocante Bus propose des objets de deuxième main, de qualité irré-

prochable, à un prix juste et équitable. Il s’est rendu durant deux mois, 

rempli de livres, CD, vêtements, jouets et autres bibelots, dans différents 

Un bus sillonne le canton de Genève

LE BROCANTE BUS S’EST MIS EN ROUTE

Le 23 avril, les brocantes de l’Armée du Salut de la région gene-
voise ont inauguré un tout nouveau concept d’achat : le Brocante 
Bus. Ce magasin itinérant a sillonné la région entre mai et juin.

75
ANS DE PRÉSENCE 
DES BROCANTES  

À GENÈVE.

quartiers du canton. En restant une semaine 

complète au même endroit, la population avait le 

temps de s’habituer à sa présence. Le but de ce 

concept unique en Suisse est d’apporter vie et 

convivialité au sein des quartiers, en allant à la 

rencontre des gens, au lieu d’attendre qu’ils se 

déplacent dans les brocantes.  

w brocantebus.ch

480 000
PERSONNES ONT VISITÉ  

BROCANTE.CH  
EN 2015.

_ A l'intérieur 
du Brocante Bus.
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Texte : Sébastien Goetschmann

Images : Salvation Army IHQ

M i s s i o n  &  D é v e l o p p e m e n t DE L’AIDE AU NÉPAL

Samedi 25 avril 2015, 
un violent tremblement 
de terre a frappé le 
Népal : un séisme  
de magnitude 7,8 qui  
a endommagé ou 
détruit 700 000 
logements et coûté  
la vie à plus de  
8 500 personnes.  
Sur place, l’Armée du 
Salut a apporté une 
aide d’urgence.

Lors de cette catastrophe, l’Armée du Sa-
lut Suisse a, dans un premier temps, mis  
un fonds d'urgence à disposition. A côté de 
l’aide financière, elle soutient les salutistes 
et officiers par l’intercession dans la prière.
Sur place, l’Armée du Salut a mis en place 
une aide d’urgence pour les nombreuses per-
sonnes affectées. Elle a distribué de la nour-
riture, des bâches et des tentes ; construit 
des maisons et des centres d’apprentissage 

temporaire, fabriqué des fosses septiques 
et des toilettes dans les camps, les commu-
nautés et les écoles ; fourni des milliers de 
duvets et de couvertures, des centaines de 
kits d’hygiène et d’ustensiles de cuisine, des 
vêtements et des livres scolaires.

w www.salvationarmy.org/ihq/nepalearthquake

Le Népal est un des Territoires par-
tenaires de l’Armée du Salut Suisse. 
En effet, l’organisation est présente 
dans 127 pays, mais seul un tiers 
des Territoires est indépendant sur 
le plan financier. Afin d’organiser 
le soutien des autres, au mieux et 
le plus équitablement possible, des 
« partenariats de mission » ont été 
conclus. Ainsi, la Suisse entretient 
des liens étroits avec l’Espagne et le 
Portugal, le Nigéria, le Congo-Braz-
zaville, Singapour, la Malaisie et le 
Myanmar, ainsi qu’avec l’Est de l’In-
de et le Népal.

:

 A LA RENCONTRE DE L'ÉQUATEUR M i s s i o n  &  D é v e l o p p e m e n t

_ Aide au Népal : l’Armée du Salut construit des tentes.
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Texte : Sébastien Goetschmann

Images : Peter Hauri

 A LA RENCONTRE DE L'ÉQUATEUR M i s s i o n  &  D é v e l o p p e m e n t

Du 25 juillet au 8 août 2015, un groupe de 11 salutistes suisses (9 jeunes participants et 2 accompagnants)  
se sont rendus en Equateur pour y découvrir le travail de l’Armée du Salut sur place.

« Le but de l’expédition était de sensibiliser 
les jeunes à la vie salutiste dans les pays du 
Sud, en les immergeant dans les activités 
des Postes », explique le major Peter Hauri, 
responsable de l’expédition. Dans les trois 
villes qu’ils ont visitées (Quito, Manta et 
Guayaquíl), ils ont pu ressentir clairement 
l’objectif initial de l’Armée du Salut : servir 
ceux qui sont dans un besoin extrême, et al-
léger le poids que portent leurs âmes, grâce 
à l’Evangile. Les jeunes se sont mis à la dis-
position des Postes en participant à divers 
projets, comme celui de prévention de la vio-
lence à Manta. Avec les membres du Poste, 
ils ont graffé un mur avec les paroles sui-

vantes : « Non à la violence, non à la drogue, 
non à l’alcool, aime la vie. »
Tout au long de ce voyage et des diverses 
rencontres, ils ont été frappés par la simpli-
cité dont les salutistes locaux font preuve 
pour atteindre les gens et partager l’Evan-
gile avec eux. En marchant à travers le quar-
tier le dimanche après-midi, avec tambours, 
tambourins et le drapeau de l’Armée du Sa-
lut, par exemple. Un rappel fort, indiquant 
que l'organisation n'est pas appelée à rester 
dans les églises, mais à sortir pour partager 
la foi et l’amour de Dieu.

w armeedusalut.ch/mission_ A Quito, le groupe suisse partage un moment musical avec les enfants du Poste.
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Texte: Elsbeth Cachelin, Major Heidi Oppliger 

Image: Christian Sageder, MAD

A u t r i c h e ACTION RAPIDE CONTRE LA DÉTRESSE

En septembre 2015, lorsque la vague de réfugiés touche 
Vienne, les responsables de l’Armée du Salut interviennent 
rapidement. Avec l’organisation « Diakonie Flüchtlingshilfe », 
ils lancent des logements provisoires pour réfugiés. En 
décembre, ce sont une quarantaine de personnes qui 
emménagent dans ce lieu d’hébergement temporaire. 
Auprès de l’Armée du Salut, ils trouvent un refuge et peuvent 
recouvrer la tranquillité.

La maison entre en activité en décembre. 
Le City Commander de Vienne, le major 
Hans-Marcel Leber, se rappelle : « Malgré la 
courte phase préparatoire, le projet a vécu 
un début réussi, mais l’équipe de direction 
est parvenue à la limite de ses capacités, 
malgré le grand enthousiasme. »

Pour l’heure, c’est un groupe bigarré qui vit 
dans la maison. Ce sont surtout de jeunes 
hommes âgés de 19 à 35 ans, provenant de 
Syrie, d’Irak, d’Afghanistan et du Gabon. Des 
familles avec enfants d’âges différents ha-
bitent aussi dans cet ancien centre de soins, 
situé dans le 23e district de Vienne.
Le responsable du logement, Peter Rezk, fait 
de bonnes expériences avec les résidents. 
Bien qu’ils connaissent à peine l’allemand, ils 
sont très serviables, bien organisés et sont 
prêts à mettre la main à la pâte, qu’il s’agisse 
de nettoyer ou de cuisiner. Les gens sont 
contents de ne pas devoir traîner à ne rien 
faire. « Cette attente et l’incertitude quant à 
leur sort constituent un immense défi, sur-
tout pour les familles », explique Peter Rezk. 
C’est pourquoi il est très reconnaissant des 
activités de loisirs, des cours d’allemand or-
ganisés par des bénévoles et du respect dont 
sont empreintes les relations dans la maison. _ Les réfugiés composent une foule bigarrée au Foyer de passage de l’Armée du Salut.
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Les réfugiés peuvent rester durant quatre à six semaines dans cet 
endroit provisoire, avant de déménager dans une structure étatique.

Soutien de la population
Dans son travail, l’Armée du Salut rencontre une large approbation 
de la population. Chaque jour, des bénévoles s’annoncent pour don-
ner un coup de main. Ils offrent une aide matérielle ou financière, 
prêtent main-forte lors de soirées de jeux ou de cours d’allemand. En 
Autriche, l’hospitalité et la solidarité sont grandes et la population 
apporte une aide efficace et créative.

Quelle suite donner à cette démarche ?
Le major Hans-Marcel Leber a déjà le regard tourné vers l’avenir. Afin 
de poursuivre le projet au printemps 2016, il faut des ressources finan-
cières importantes et nouvelles : jusqu’à présent, les logements pro-
visoires ont été financés par des dons et des fonds propres. « Nous 
tenons à ce que les gens ne soient pas déplacés comme des marchan-
dises. De nombreux réfugiés ont un périple pénible et même traumati-
sant (traversée de la Méditerranée) derrière eux. Ils aspirent sincère-
ment à un logement permanent. Que leur souhaiter de plus ? »

w heilsarmee.at

 

Poste de Vienne 

IL N’Y A PAS QUE MOZART  
QUI CARTONNE À VIENNE
L’atelier de GospelArt a réussi à faire sortir 

de leur réserve même les personnes timides. 

« D’abord hésitants, puis avec un enthousiasme 

croissant, les chanteurs et acteurs du Poste de 

Vienne se sont laissés entraîner par les rythmes 

africains », confie Micael Dikantsa, responsable 

Music & Gospel Arts, qui dirigeait la manifes-

tation. Le programme comprenait aussi de la 

chorégraphie, des exercices de respiration et de 

la conception créative de culte. L’atelier a donné 

l’occasion de découvrir des talents cachés. 

Un prochain atelier sera planifié en 2016.

Vienne  

PREMIÈRE VISITE DES NOUVEAUX CHEFS DE TERRITOIRE
Poste de Vienne 

LES HOMMES APPRÉCIENT  
LES DÉJEUNERS
Le deuxième week-end de novembre, le Poste 

a réalisé un souhait caressé de longue date. 

Le major Hans-Marcel Leber, City Commander 

de Vienne, a lancé le premier déjeuner pour 

hommes : « Ce rendez-vous a rencontré un écho 

tellement positif qu’il fait désormais partie inté-

grante du programme du Poste (à côté du déjeu-

ner pour dames). Les hommes aussi apprécient 

de se retrouver pour le déjeuner ! » Désormais, 

outre les discussions bibliques hebdomadaires 

et les cultes mensuels du dimanche, il existe 

une troisième offre, qui est disponible tant pour 

les résidents du Foyer que pour les personnes 

extérieures.

En mars, l’Armée du Salut de Vienne a accueilli les commissaires 
Massimo et Jane Paone : l’appartenance de l’Armée du Salut 
suisse et autrichienne à une seule et même entité sera renforcée.

Lors du déjeuner, Massimo Paone, Chef de l’Armée du Salut Suisse – Au-

triche – Hongrie, a enthousiasmé l’assemblée par son charme et ses compé-

tences linguistiques. Il a pu participer, en tant qu’invité spécial, à la journée 

pour dames. Son épouse, Jane, a interpellé les participantes avec la ques-

tion suivante : « Qui est Jésus pour toi ? »

Une visite du « SalztorZentrum », foyer de passage pour hommes sans abri, 

ainsi que des nouveaux bureaux dans le quartier du Erdberg figurait éga-

lement au programme. Le travail pratique de l’Armée du Salut rencontre 

toujours un écho très positif auprès des autorités de la ville de Vienne. Lors 

du culte de célébration, le Commissaire a encouragé l’assemblée à faire 

confiance à Dieu et à trouver la paix en lui.

Lors de la rencontre d’officiers sur le « Donauturm », les invités de Suisse 

ont pu contempler la ville de Vienne qui s’étendait à leurs pieds : la vue sur 

l’océan d’habitations a fait prendre conscience aux officiers présents com-

bien les possibilités de toucher les gens avec l’Evangile étaient multiples.
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Texte: Florina German

Images: MAD

H o n g r i e PRÉPARÉS POUR LA PROCHAINE FOIS

Le chaos règne dans les gares de Budapest 
durant l’été caniculaire de 2015 : les membres 
de l’Armée du Salut distribuent de l’eau, des 
couvertures, des tentes et des habits à des 
centaines de réfugiés assoiffés et souvent 
épuisés par leur pénible voyage. Conjointe-
ment avec des organisations civiles comme 
« Migration Aid », les aides de l’Armée du Sa-
lut apportent jour et nuit de la nourriture aux 
migrants. Puis, soudainement, la météo se 
détériore et les sandwichs ne suffisent plus. 
Il faut des repas chauds. Le major Bernhard 

L’été dernier, l’Armée du Salut de Budapest a ravitaillé des 
centaines de réfugiés dans les gares. Alors qu’elle entend 
s’approvisionner pour les jours plus froids, l’Allemagne ouvre ses 
frontières et les réfugiés disparaissent. Pourtant, selon le major 
Bernhard Wittwer, Chef régional de l’Armée du Salut en Hongrie,  
il reste encore bien assez de personnes cherchant de l’aide.

_ Prêts pour le transport en Hongrie : des vêtements et des couvertures pour les réfugiés.
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H o n g r i e PRÉPARÉS POUR LA PROCHAINE FOIS

EN BREF

 Un musicien chrétien, révélé lors d’un 

casting hongrois, s’est produit au Foyer pour 

hommes.  

 Le magazine de luxe « Glamour » a profité 

de l’organisation d’une « Journée sur la 

beauté » au Foyer pour femmes (traitant de la 

beauté extérieure et intérieure) pour publier un 

reportage sur les femmes sans-abri.  

 Lors de la Conférence pour les femmes à 

Budapest, la commissaire Jane Paone, oratrice 

à cette occasion, a encouragé l’assemblée en 

parlant sur le sujet « Go and tell » (Vas-y  

et dis-le !).  

 Les officiers et les directeurs d’institutions 

sociales ont participé ensemble au Congrès de 

Bienne, ce qui a contribué à souder l’équipe.  

 Les Postes de l’Armée du Salut hongroise ont 

enrôlé 13 nouveaux membres en 2015.

Wittwer prévoit de mettre sur pied un pro-
jet de distribution de soupe. La soupe de-
vra être préparée dans les foyers sociaux 
de Budapest avant d’être distribuée. Juste 
avant que le projet ne démarre, les réfugiés 
poursuivent leur voyage en direction de l’Al-
lemagne, qui vient d’ouvrir ses frontières. 
D’un jour à l’autre, la vague de réfugiés s’est 
déplacée.

Grande donation des brocantes
Le major Bernhard Wittwer et son épouse 
sont installés en Hongrie depuis juillet. Le 
fait qu’ils y aient déjà travaillé leur est d’une 

grande utilité : ils peuvent s’appuyer sur un 
vaste réseau de relations et ainsi organiser 
de l’aide de manière rapide et ciblée. Début 
septembre, un camion rempli de sacs de 
couchage, de couvertures, de vêtements et 
de bien d’autres articles parvient en Hon-
grie : l’Armée du Salut brocante.ch a pré-
paré le don et organisé le transport. L’Ar-
mée du Salut hongroise organise ainsi un 
programme d’occupation pertinent pour les 
résidentes du Foyer pour femmes de Buda-
pest. Elles ouvrent et trient les paquets par 
type de vêtements (vêtements d’été/d’hiver) 
et par tailles.

 Se préparer pour la prochaine vague
« Si la situation politique devait évoluer et si, 
par exemple, la Hongrie devait accueillir des 
réfugiés sur son sol, l’Armée du Salut devrait 
être mieux préparée », dit le Major. « Il nous 
manque surtout des locaux de stockage, afin 
de trier et conserver les dons en marchan-
dises. Si nécessaire, nous aurions réorganisé 
les locaux du Poste afin de faire de la place 
pour cela. » A titre préventif, en automne, 
l’Armée du Salut hongroise s’est mise à la 
recherche d’un hangar qui pouvait convenir.

w udvhadsereg.hu

5 tonnes
C’est la quantité de nourriture que l’Armée 
du Salut hongroise a récoltée dans le cadre 
de son action de l’Avent. Des personnes de 

l’Armée du Salut ont distribué des flyers avec 
une liste d’achats devant les supermarchés. 
Ceux qui le souhaitaient pouvaient acheter 

des articles de la liste et les remettre ensuite 
à l’Armée du Salut.

_  Les majors Bernhard et Regina Wittwer dirigent l'Armée du Salut en Hongrie. _ Action de l'Avent devant un supermarché.
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O r g a n i g r a m m e  
Conseil stratégique

Chef de territoire (Président) et 8 membres

Secrétaire en chef

Directeur opérationnel

Œuvre sociale

Services 
d’état-major

• Projets

• Mission & 
 Développement

• Centre de formation

• Secrétaire pour le   
 développement spirituel

• Institutions sociales
 (régions Ost, Mitte 
 et Romandie)

• Brocantes Suisse

• Aide aux réfugiés

• travailPLUS

• Lern•Punkt

• Divisions (Ost, Mitte 
 et Romandie)

• Jeunesse

• Music & Gospel Arts

• Service justice sociale

• Activités pour les   
 femmes et les séniors

• Diaconat / 
 Community Work

• Family Work / 
 Baby Song

• RAHAB

• Ressources spirituelles  
 & conseils

• Service du personnel

• Administration officiers

• Développement du 
 personnel

• Formation continue

• Finances
 & Controlling QGT

• Finances 
 & Controlling OS

• Finances 
 & Controlling OE

• Immobilier

• Informatique & 
 Communication mobile

• Gestion fonds de   
 prévoyance

• Projets d'entreprise

• Gestion de la marque

• Communication

• Collecte de fonds

• Contacts clientèle

• Traduction

Autriche

Hongrie

Œuvre 
de l’Evangélisation

Société & Famille Personnel Gestion & Finances Marketing & 
Communication
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NOTRE TERRITOIRE I n f o g r a p h i e

Vous trouverez la liste complète de nos paroisses, institutions sociales et brocantes  
en Suisse sur armeedusalut.ch/ce-que-nous-faisons

84
EMPLOYÉS

11
OFFICIERS ACTIFS

75
MEMBRES

6
POSTES (PAROISSES)

7
ÉTABLISSEMENTS 

SOCIAUX

1824
EMPLOYÉS

145
OFFICIERS ACTIFS

3830
MEMBRES

56
POSTES (PAROISSES)

31
ÉTABLISSEMENTS 

SOCIAUX

60
EMPLOYÉS

3
OFFICIERS ACTIFS

22
MEMBRES

1
POSTES (PAROISSES)

4
ÉTABLISSEMENTS 

SOCIAUX

QUARTIER GÉNÉRAL DE L’ARMÉE DU SALUT SUISSE, AUTRICHE ET HONGRIE
Laupenstrasse 5, CP, 3001 Berne, tél. 031 388 05 91, fax 031 382 05 91
armeedusalut.ch, info@armeedusalut.ch, Compte donateurs 30-444222-5

LES DIVISIONS ET LEURS RESPONSABLES
DIVISION ROMANDE : Quartier Général divisionnaire, rue de l’Ecluse 16,
2000 Neuchâtel, tél. 032 729 20 81 / Major Sylvette Huguenin-Glayre
DIVISION CENTRE : Quartier Général divisionnaire, Gartenstrasse 8, 3007 Berne, 
tél. 031 380 75 45 / Majors Bernhard et Regina Wittwer-Mäder, jusqu’au 30.6.2015
Majors Thomas und Barbara Bösch, depuis le 1.7.2015
DIVISION EST : Quartier Général divisionnaire, Eidmattstrasse 16, CP 1610,  
8032 Zurich, tél. 044 383 69 70 / Majors Markus et Renée Zünd

AUTRICHE
City Command, Grosse Schiffgasse 3, 1020 Vienne, Autriche, 
tél. +43 12 14 48 30 / Majors Hans-Marcel et Rita Leber

HONGRIE
Quartier Général régional, Üdvhadsereg, Központi Iroda, Bajnok utca 25,
1063 Budapest VI, Hongrie, tél. +36 13 32 33 24
Majors Andrew et Darlene Morgan, jusqu’au 30.6.2015
Majors Bernhard et Regina Wittwer-Mäder, depuis le 1.7.2015
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L ̓ A r m é e  d u  S a l u t  d a n s  l e  m o n d e . . .   

1,59 Mio.
DE MEMBRES

116 647
COLLABORATEURS

L’œuvre de l’Armée du Salut a débuté en 1865, avec la 

création de la « Mission Chrétienne » qui, 13 ans plus 

tard, changera son nom en « Armée du Salut ». Fondée 

par William Booth (1829-1912), l’œuvre salutiste est 

née de l’extrême pauvreté dans les bidonvilles de l’Est 

londonien. Se rendant compte que les marginaux ne vont 

pas à l’église, William est convaincu que c’est à l’Eglise 

d’aller vers eux. En Suisse, l’Armée du Salut a débuté en 

1882 en Romandie. Par la suite, l’Autriche et la Hongrie 

furent rattachées au Territoire helvétique. Si les salutistes 

connurent la persécution dans leurs débuts,  aujourd’hui,  

il est très rare qu’ils subissent de l’hostilité.

:

13 826
POSTES (PAROISSES) 

1
GÉNÉRAL

L'Armée du Salut 

est dirigée par 

un Général. Le 

Chef mondial est 

actuellement le 

Général André Cox.

281
DISPOSITIFS D'AIDE 

EN CAS  
DE CATASTROPHES  

 

340
HÔPITAUX

ET POLYCLINIQUES

4121
ETABLISSEMENTS

DE FORMATION

175
NOMBRE

DE LANGUES
PARLÉES

127
NOMBRE DE PAYS OU L'ARMÉE

DU SALUT EST PRÉSENTE

150 ans

6454
ETABLISSEMENTS SOCIAUX

17 261 
OFFICIERS ACTIFS

QUARTIER GÉNÉRAL INTERNATIONAL
The Salvation Army, 101 Queen Victoria Street, 

London EC4V 4EH, United Kingdom

w salvationarmy.org

6500 km

650 km

1200 km

SANS LE TRAVAIL DE  

NOMBREUX VOLONTAIRES,

L'OEUVRE NE POURRAIT 

 ÊTRE ACCOMPLIE.
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35

ŒUVRE SOCIALE

26
INSTITUTIONS SOCIALES

4 
SITES D'INSERTION 
PROFESSIONNELLE 

TRAVAILPLUS

5 
FOYERS POUR ENFANTS
ET ADOLESCENTS

MAIS AUSSI …

 Structure de «Logement accompagné» sur trois sites  Aide et soins 
psychiatriques à domicile

AIDE AUX RÉFUGIÉS

2584
RÉFUGIÉS PRIS EN CHARGE

16
CENTRES 
D'ACCUEIL  
TEMPORAIRE

MAIS AUSSI …

 Cours de langue sur trois sites  Service pour l’hébergement de réfugiés 
admis  Trois coordinations intercommunales professionnalisées pour l’asile 
 Service d'intendance

MISSION & DÉVELOPPEMENT

10
PAYS SOUTENUS

   . . . e t  e n  S u i s s e

COMPTES 2015

ŒUVRE D’ÉVANGÉLISATION

56
POSTES (PAROISSES)

24
PROJETS SOCIAUX 

MAIS AUSSI...

 Travail parmi les   
   jeunes et les enfants

 Music & Gospel Arts

1533
PARTICIPANTS AU 

BABYSONG  
(PARENTS ET ENFANTS)

BROCANTES

22
BROCANTES

MAIS AUSSI ...

 1 centre d'appel

4
CENTRES DE TRI

Brocki

SOCIÉTÉ & FAMILLE
MAIS AUSSI ...

 Service justice   
   sociale

 Activités pour 
   femmes et séniors

 Diaconat /  
   Community Work

 Ressources spirituel- 
   les et conseils

PRODUITS  
D’EXPLOITATION
CHF 196 Mio.

 

Autres produits d’exploitation

Ventes de marchandises  
(y.c. brocante)

Dons et legs 

Contributions du secteur public

Produits de prestations 

   4.8%

   11.0%

   20.9%

   30.4%

   32.9%

CHARGES  
D’EXPLOITATION

CHF 196 Mio.
(plus résultat auxiliaire)

Autriche / Hongrie

Biens immobiliers

Œuvre sociale Charges administratives

Résultat auxiliaireŒuvre d’évangélisation

   0.3%

   0.8%

   3.9%

   5.7%   14.1%

   46.2%

Aide aux réfugiés

Brocantes

Charges de collecte de fonds 
et de pubilicté générales

Mission & développement
   14.0%

   10.3%

   2.1%

   2.6%

      0.3%

      0.8%

      3.9%

      5.7%      14.1%

   46.2%

      14.0%

      10.3%

      2.1%

      2.6%



L'Armée du Salut est un mouvement  
international et fait partie  

de l'Eglise chrétienne universelle.

Son message se fonde sur la Bible.

Son ministère est motivé par l'amour de Dieu.

Sa mission consiste à annoncer l'Evangile  
de Jésus-Christ et à soulager,  

en Son nom, sans distinction aucune,  
les détresses humaines.

 Déclaration de mission 
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